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Les collégiens et lycéens
prennent l’Option Innovation !

Faites découvrir à 20 000 jeunes leur futur métier

www.optioninnovation.org
#OptionInnovation
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Au regard du contexte sanitaire actuel et des enjeux pédagogiques et professionnels de l’après Covid19 
qui se présentent au corps enseignant et aux jeunes, il apparaît comme essentiel de soutenir plus que 

jamais les actions qui remettent les échanges et le partage au cœur de nos relations et de sensibiliser les 
générations futures aux métiers innovants.

Option Innovation souhaite renforcer cette dynamique et offre cette année la possibilité aux jeunes de 
visiter des lieux d’innovation ou d’assister à une programmation virtuelle inédite. Pour tous et partout, cette 
démarche permettra de mettre en lumière des projets entrepreneuriaux porteurs de sens qui aideront à 
construire une société d’après plus juste, durable et inclusive.

Si l’univers startup a été l’un des premiers à inventer de nouveaux métiers, c’est aujourd’hui un mouvement 
de fond, observé dans toutes les organisations, qui vient modifier les codes habituels. 

Face à cette évolution rapide, les futurs professionnels mais également les familles et le corps enseignant se 
trouvent relativement démunis. Les repères sont bousculés, les parcours sont délinéarisés, les terminologies 
sont modifiées. Un lycéen doit construire son parcours non plus au regard d’une perspective professionnelle 
mais de ses capacités dans telle ou telle matière.

Depuis 2015, Paris&Co, fort d’un réseau constitué de centaines de startups et lieux d’innovations partout en 
France, a développé un dispositif ayant pour ambition de favoriser la rencontre entre des professionnels 
œuvrant dans des univers d’innovation, les lycéens et leurs enseignants. Cette opération, dénommée 
Option Innovation, a permis en 2020 à 20 000 jeunes de rencontrer ces professionnels au sein de l’un des 
400 lieux partenaires. Des milliers de métiers, parcours originaux, ont été exposés par celles et ceux qui 
les vivent. Des milliers de dialogues, échanges, immersions concrètes pour stimuler les esprits, autoriser 
chacune et chacun à imaginer différemment son parcours de formation.

Face au succès du dispositif, Option Innovation a dépassé le seul univers startup et implique désormais de 
nombreuses PME et ETI innovantes. Notre enjeu est de démontrer que l’innovation n’est pas juste le fait de 
quelques milliers de startups essentiellement concentrées dans les grandes métropoles mais bien aussi le 
fait quotidien de dizaines de milliers d’entreprises de tailles moyennes et intermédiaires qui peinent parfois 
à recruter.

Loïc Dosseur, 
Directeur Général de Paris&Co 

Sensibiliser  aux métiers émergents 
dans les entreprises innovantes

Option Innovation 
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Option Innovation permettra à 20 000 jeunes en 
France métropolitaine, en Outre-mer et dans 

plusieurs pays francophones à travers le monde, 
de découvrir avec leurs enseignants des lieux  
d’innovation, des entreprises innovantes, des  
professionnels passionnés ainsi que des métiers à fort  
potentiel de recrutement.

La 7ème édition aura aura lieu du 11 au 15 octobre 2021 en 
France métropolitaine et dans les pays francophones à 
l’étranger et du 4 au 8 octobre dans les Outre-Mer. 

• Une programmation hybride pour permettre des  
visites et rencontres virtuelles en complément des  
visites en présentiel 

• Une ouverture aux lieux d’innovation d’Outre-mer et 
francophones à travers le monde

 
• Une thématique forte « Innover au féminin » pour 

mettre à l’honneur les témoignages et les métiers  
de nombreuses fondatrices et collaboratrices  
d’entreprises innovantes

Option
innovation

En 
chiffres

L’édition 
2021 
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20
15

 1 500 élèves 

 150 enseignants 
 40 sites
  d’innovation 
 1 académie   
  pilote : PARIS

20
18

 15 000  élèves 
 700  enseignants 
 300  sites 
  d’innovation 
 26  académies

20
21

 20 000  élèves 
 1 500  enseignants 
 400  sites 
  d’innovation 
 30  académies
  métropolitaines
  et Outre-mer 
 5 pays 
  francophones
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Le

s 3
0 académies et 5 pays

Une ouverture 
internationale 

Option Innovation en 2021 ce sont plus 
de 400 lieux partenaires partout en 

France métropolitaine et Outre-mer mais 
aussi pour la seconde année dans des pays 
francophones. 

En effet, le Canada, la Côte d’Ivoire, 
le Mali, le Sénégal et la Tunisie rejoignent 
les 30 académies françaises en métropole 
et en Outre-Mer déjà engagées dans la 
dynamique pour permettre à davantage 
de jeunes de bénéficier de cette initiative.

Une ouverture internationale 6
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Les programmes organisés hors France métropolitaine accueilleront ainsi des élèves et professeurs 
de leurs régions mais pourront également faire découvrir leurs structures à ceux de la métropole 
grâce à la programmation virtuelle. 

Découverte du principe du Business model sous forme de jeu ou des principes de base de l’animation 
en Guadeloupe, quizz sur la place des femmes dans l’histoire du numérique en Guyane, initiation 
à la construction et la programmation d’un robot en Martinique ou présentation du réseau des 
femmes entrepreneures de Mayotte… Les élèves d’Outre-Mer vont multiplier les ateliers pratiques 
pour identifier les compétences clés rattachées à ces métiers et appréhender l’innovation de 
manière ludique.

La Côte d’Ivoire mettra à l’honneur les disciplines scientifiques. Les élèves découvriront les dernières 
innovations dans la santé numérique dans les pays en voie de développement et aborderont les 
solutions et enseignements du combat numérique contre la pandémie du Covid-19 en Afrique.  

Pendant ce temps, le Ministère de l’Économie et de l’innovation du Gouvernement du Québec 
présentera ses missions de soutien à l’entrepreneuriat, la recherche et l’innovation ainsi que les 
actions qu’il met en place pour propulser les idées québécoises en projet d’envergure internationale !
 

Enfin, les enjeux énergétiques de demain, les enjeux de l’électrification rurale et le changement 
climatique en Afrique seront abordés au Mali où les élèves en apprendront davantage sur une 
source d’énergie propre, durable et économique : l’énergie solaire ! 
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participantsUne ouverture 
internationale 

Les participants7

Côte d’IvoireCanada Mali Sénégal Tunisie

Nouvelle Calédonie Polynésie françaiseMartinique RéunionGuyane Mayotte
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Venez manipuler l’énergie solaire !  
Lundi 4 octobre : 10h30 - 12h   /  Fort-de-France - Amarelo 

Amarelo accompagne les professionnels et particuliers dans leur transition énergétique. Au travers d’un 
atelier dédié à l’énergie solaire, les élèves pourront découvrir les différents métiers de l’entreprise et 
acquérir les bases de la conception en manipulant des composants électroniques pour comprendre un 
mécanisme solaire. L’atelier abordera également des notions autour des sujets suivants : Qu’est-ce que 
l’énergie solaire ? Comment ça fonctionne ? Quels sont ses avantages ?

Imagine ta série !  
Mardi 5 octobre : 11h - 12h30   /  Saint-Denis de La Réunion - 8 000 mondes 

8000 Mondes révolutionne l’écriture des séries. Après une présentation des locaux, les élèves joueront 
à créer un concept résumable en une phrase d’une histoire originale à la manière de ce qui se fait dans 
l’écriture des séries télévisées. Dans un second temps, les membres de l’équipe 8000 Mondes dévoileront 
tout de leur quotidien : comment ont-ils eu l’idée de faire ce métier et quelles compétences ont-ils besoin 
pour l’exercer ? Ce métier existait-il, il y a 10 ans ? 

Entreprendre pour les citoyens et la planète 
Lundi 11 octobre : 9h - 10h30   /  Paris - Makesense 

Makesense est un lieu innovant qui regroupe des startups sociales. Plusieurs startups se succéderont 
autour de présentations dynamiques sous forme de « qui est qui ? ». Une manière interactive de découvrir 
quels métiers composent la startup, quelles compétences sont rattachées aux métiers et d’appréhender 
des innovations. Ce temps d’échanges avec les entrepreneurs permettra aux élèves de découvrir comment 
les startups sont structurées et de les inspirer sur le métier qu’ils pourraient avoir demain !  

Découvrez comment créer un jeu vidéo ! L’exemple de Helpy  
Lundi 11 octobre : 11h - 12h30   /  Lyon - H7

Le H7 accompagne plus de 70 startups dans leur développement. Après une présentation du site par le 
Crédit Mutuel, partenaire fondateur, les élèves rencontreront la fondatrice de Helpy, un jeu ergonomique 
et stimulant où l’on joue en duo et en coopération avec son proche fragilisé (MAMA = Maladies d’Alzheimer 
et Maladies Apparentées). Un atelier interactif permettra aux élèves de découvrir les coulisses d’un jeu 
vidéo, comprendre le concept d’idéation et d’apprendre les bases de co-conception.

Programmes interactifs

+

Programmes interactifs

1 000
programmes 

interactifs

25
thématiques

+

Cette année Option Innovation 
c’est plus de 1 000 programmes 

interactifs (démonstrations, quiz, jeux 
de rôles…) autour de 25 thématiques :  
Alimentation, E-éducation, E-Sport, 
Industries du futur, Métiers d’Art, Objets 
connectés, Robotique, Santé, Sport, 
Tourisme…

2021
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Derrière la plateforme leboncoin et ses 30 millions 
d’utilisateurs, des nouveaux métiers ! 
Lundi 11 octobre : 11h - 12h30   /  Paris - leboncoin

L’entreprise leboncoin rassemble beaucoup de métiers et d’opportunités ! Après une rapide présentation 
des locaux, les équipes proposeront un jeu de rôle pour comprendre comment leboncoin déploie des 
nouvelles fonctionnalités. Les élèves seront immergés dans le quotidien des équipes et se mettront à leur 
place le temps du jeu.

Grand Paris Express : notre futur métro 
Mardi 12 octobre : 9h - 10h30   /  Créteil - Fabrique du Métro 

Fabrique du Métro permet de découvrir le futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express, le plus 
grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe et le plus grand projet de transport collectif 
en Île-de-France. Les élèves déambuleront au cœur d’une gare-type reconstituée et découvriront les 
innovations développées pour le futur métro Grand Paris Express. Une expérience qui leur permettra de 
découvrir des notions autour des sujets suivants : la place des techniques, matériaux et usages au service 
d’un métro durable (maquettes 3D et numériques, espace immersif).

Découvrez la production de briques en textile recyclé
Jeudi 14 octobre : 13h30 - 15h   /  Paris - FabBRICK

FabBRICK est un atelier et bureau de design et d’architecture spécialisé dans la création d’un matériau 
éco-pensé en textile recyclé : la brique. Au programme : démonstrations du processus de fabrication du 
matériau, du séchage ou encore de la conception d’objets et d’espaces grâce aux briques. Et prise de 
conscience du potentiel important du recyclage textile dans l’architecture et le design et de l’urgence de 
créer de nouvelles manières et matières pour construire demain ! 

Découvrez la magie du beatmaking 
Jeudi 14 octobre : 15h30 - 17h   /  Lille - Plaine Images 

Plaine Images c’est le lieu où l’imagination permet la réalisation des plus belles idées et où les talents se 
révèlent ! Les élèves pourront rencontrer les équipes de Beatmaker Academie et comprendre comment sont 
créées les musiques d’aujourd’hui lors d’un atelier sur la composition musicale par MAO (Musique assistée 
par ordinateur) à partir des musiques actuelles. Ils appréhenderont la composition musicale, les innovations 
techniques du monde de l’audio et redécouvrirons des musiques actuelles sous un autre angle.

+
2021
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Qu’est-ce qu’on fait dans un medialab et un fablab ?  
Vendredi 15 octobre : 9h - 10h30   /  Marseille - Belle de Mai 

Le Medialab et Fablab / Friche de la Belle de Mai est un lieu innovant qui permet de découvrir les cultures, 
pratiques et arts numériques. Après une présentation du site, les élèves découvriront via des activités 
ludiques quelques pratiques numériques qu’il est possible de faire dans un medialab et un fablab. Au 
programme : découpe laser, impression 3D, réalités virtuelle et augmentée ! Cette visite sera également 
l’occasion de découvrir le quotidien des animatrices du medialab et du fablab.

Rendre aux aveugles leur autonomie dans la pratique du sport 
avec Runblind
Vendredi 15 octobre : 9h - 10h30   /  Versailles - Centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation 
de l’Ecole polytechnique

Le Centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation de l’Ecole polytechnique accompagne les startups deeptech 
dans leur phase de démarrage et leur offre un espace de prototypage de plus de 5000 m². La startup 
RunBlind présentera sa technologie de guidage par son casque 3D dynamique permettant de faire 
courir un aveugle de façon autonome et sans utiliser les 5 sens. Avec les yeux bandés, les élèves auront 
l’occasion d’essayer la technologie pour recréer l’expérience d’une personne aveugle qui peut courir de 
manière indépendante.

Programmes intercatifs

Programmes interactifs

+
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Programmes

Lieux 
d’innovation

Les technologies du quotidien (smartphones, object connectés) 
au service de la santé  
Lundi 11 octobre : 11h - 12h30   /  Paris - Tech Care Paris    

Comment les technologies du quotidien (montres, smartphones, objets connectés) peuvent servir à 
améliorer et mieux suivre notre santé, celles des personnes fragiles, des personnes âgées ? C’est ce 
que découvriront les élèves en visite à Tech Care Paris, un lieu innovant qui vise à améliorer la santé de 
demain. Après une présentation du site par l’équipe, les élèves pourront échanger avec des startups et 
tester leurs innovations. 

Ethique & jeux vidéo : pourquoi mener un combat contre  
la toxicité dans le jeu vidéo ?  
Lundi 11 octobre : 13h30 - 15h   /  Paris - Level 256 et la Maison de l’Esport

Level 256 et la Maison de l’Esport, véritables hubs pour les différentes parties prenantes de l’esport qui 
allient le public, le privé, et l’associatif, ouvrent leurs portes. Après une visite des espaces dédiés à la 
pratique du esport amateur et professionnel, les équipes de la startup Gaming Squad, réseau social dédié 
aux gamers, présentera ses innovations pour rendre le jeu vidéo et l’esport plus éthique.

Ils font le Paris de demain… Bienvenue dans un laboratoire 
d’expérimentation urbaine !   
Jeudi 14 octobre : 13h30 - 15h   /  Paris - Urban Lab

L’Urban Lab est un lieu innovant qui facilite la transition vers une ville plus durable. Après une présentation 
du site par l’équipe qui anime le lieu, les élèves seront amenés à participer à un jeu pour mieux comprendre 
le concept d’innovation urbaine, découvrir le rôle d’un laboratoire d’expérimentation urbaine, découvrir 
les métiers et les profils des innovateurs et de leurs accompagnateurs, découvrir pourquoi et comment 
tester ses idées sur le terrain…  

Le jeu vidéo : un outil éducatif pour être aux manettes de son 
apprentissage
Vendredi 15 octobre : 11h - 12h30   /  Paris - LINCC

Et si le jeu vidéo de divertissement permettait de réviser son programme d’Histoire-Géographie en jouant ?  
Après une visite de LINCC qui regroupe une trentaine d’entreprises à la pointe des industries numériques, 
culturelles et créatives, les élèves rencontreront Basile Masson, le cofondateur d’un jeune studio de jeux 
vidéo à portée éducative : Iterative Education. Le studio développe Playlearner, un premier jeu mobile, 
qui aide les collégiens et lycéens à progresser en Histoire-Géographie.

Programmes Paris&Co

2021
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   O
rganisé par…

En
 partenariat avec

www.parisandco.paris

www.objectif-emploi-orientation.fr/fiches-metiers 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. 
Elle favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises 

et étrangères par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements 
nationaux et internationaux.

Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 
120 grandes entreprises et institutions majeures.

L’orientation professionnelle, qui se construit dès le collège, est un sujet important pour les 
familles concernées. Elle détermine les chances et la rapidité de l’insertion professionnelle sur 

un marché dont l’accès est de plus en plus difficile.

C’est dans ce contexte que le Crédit Mutuel propose, en partenariat avec Mondial Assistance, un 
service appelé “Objectif Emploi Orientation” accessible à tous, clients et non-client. Ce site Objectif 
Emploi Orientation est dédié à l’orientation et à l’emploi. Il est conçu pour accompagner les jeunes. 
Il permet entre autres d’accéder à des fiches métiers (mission, qualités requises, parcours, études 
et formations, rémunération…).

2021
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Un remerciement particulier à : 
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So
us le

 haut patronage du

Av
ec

 notre partenaire média



Coordination / Logistique 
Mademoiselle Associée

contact@mademoiselleassociee.com 

Communication et Relations Presse
Anne-Charlotte Alfonsi

anne-charlotte.alfonsi@parisandco.com

www.optioninnovation.org

# OptionInnovation
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